
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vaccination contre la COVID-19 
 

 La COVID-19 ne disparaîtra pas du jour au lendemain. 
 Grâce au vaccin, et aussi en continuant de respecter les mesures sanitaires, on peut espérer 
mettre la crise actuelle derrière nous et bientôt reprendre son souffle. 
 Le vaccin vous protège et protège également votre entourage contre le coronavirus. 
 Il est gratuit. 

 

Comment fonctionne un vaccin ? 

 
•    Grâce au vaccin, votre organisme produit des anticorps 
•    Ces anticorps aident à combattre les particules du virus 
•    Vous entrez plus tard en contact avec le virus ? Dans ce cas, les anticorps vont vous protéger ! 

 

 

Pourquoi se faire vacciner ?  
 

Pour vous protéger et protéger votre entourage  
Le coronavirus est dangereux pour beaucoup de personnes :  
•    Les personnes de 65 ans et plus 
•    Les personnes ayant une maladie pulmonaire, cardiaque ou vasculaire 
•    Les personnes ayant du diabète ou un système immunitaire affaibli (par exemple par le cancer) 
Mais, le virus peut également être dangereux pour les personnes jeunes et en bonne santé. 

 

 

https://www.fedasilinfo.be/fr/glossaire/vaccination


 

  

 

 

 

 

Pour lutter contre la propagation du virus  
 
 Si plus de 70 % de la population belge est vaccinée, le virus se propagera moins rapidement. C’est ce qu’on 
appelle l’immunité collective. 

 Votre vie reviendra plus vite à la normale. 

 Votre corps sera plus fort pour lutter contre le virus. 

 

 
Comment se passe la vaccination ? 
 
 Vous recevrez une piqûre dans le haut du bras 
 Pour certains vaccins, vous recevez une deuxième piqûre quelques semaines après la première  
 14 jours après le vaccin, vous serez suffisamment protégé contre le coronavirus  

 

 

Est-ce que le vaccin est sans danger ? 
 
 La production de vaccins demande une grande expertise. Les scientifiques de plusieurs pays ont travaillé 
dur pour produire des vaccins le plus rapidement possible.  

 Le vaccin a été strictement contrôlé par plusieurs autorités indépendantes. Il est sans danger.  

 

 

 Est-ce que la vaccination entraîne des effets indésirables ? 
 Vous souffrirez peut-être : 
o d’une légère réaction cutanée, de douleurs ou d’un gonflement dans le haut du bras 
o de fatigue 
o de maux de tête  
o d’un peu de fièvre  
C’est normal et ce n’est pas grave, les effets indésirables disparaissent après quelques heures ou quelques jours. 
  

 

 

https://www.fedasilinfo.be/fr/glossaire/immunite-collective


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui va être vacciné ? 
 

 La vaccination concerne toutes les personnes ayant + 18 ans 

 La vaccination contre le coronavirus est effectuée sur base volontaire et est gratuite pour tous 

 Le vaccin n’est pas obligatoire 

 

 

Les invitations : 
 

 Elles sont envoyées progressivement par courrier, et vous serez également prévenu.e par e-mail ou sms.  

 Elles sont accompagnées d’un questionnaire santé à remplir. 

 Elles proposent des lieux de vaccination et précisent les modalités de prise de rendez-vous ainsi qu’un code 
personnel à 16 caractères.  

 

 
La prise de rendez-vous : 
 
Vous prenez rendez-vous via le site internet : www.jemevaccine.be  ou par téléphone au 0800/450 19. 

L’appel est gratuit. 
Pour les vaccins administrés en 2 doses, vous devez prendre les deux rendez-vous en même temps. 
Vous pouvez annuler votre rendez-vous et en fixer un nouveau avec votre code personnel qui est valable 30 jours.  
Si des plages de rendez-vous ne sont pas disponibles, n’hésitez pas à réessayer plus tard. 

 

 Le jour de la vaccination :  
 
 Soyez ponctuel.le 

 Munissez-vous :  
o de votre carte d’identité (obligatoire) 
o de votre lettre de convocation  (dans la mesure du possible, du e-Ticket) 
o du questionnaire santé dûment rempli 

 

 

http://www.jemevaccine.be/


 

 
 

 

 

 

 

 
 Une période de surveillance de 15 à 30 minutes est prévue après l’injection 

 Le port du masque est obligatoire 

 Venez seul.e, sauf si vous avez besoin d’aide pour vous déplacer 

 Si vous êtes malade, ne venez pas et prenez un nouveau rendez-vous 
 

Une fois vacciné.e, continuez à respecter les gestes-barrière : 

Il faudra encore rester prudent.e un certain temps en respectant toutes les précautions utiles : (port du masque, 
distanciation physique, hygiène des mains, aération des locaux…), pour plusieurs raisons :  
 Le vaccin ne protège pas immédiatement après son administration.  
 La population est vaccinée progressivement, nous ne sommes pas tou.te.s vacciné.e.s en même temps.  

 
 

 « Bon à savoir » - pour plus d’informations :  www.jemevaccine.be - appel gratuit au  0800/450 19 

Pour plus d’infos, parlez-en : 

 Aux services d’aide et associations locales actives sur votre territoire  
(au besoin, vous pouvez aussi contacter le numéro gratuit 1718). 

 À votre MEDECIN TRAITANT ou votre pharmacien. OU EN L’ABSENCE DE MEDECIN TRAITANT COMPOSEZ LE 1733. 

 Pour l’organisation du transport gratuit vers les centres de vaccination: 0800/54 621. 

 Possibilité de s’inscrire sur les listes de « réservistes » sur le site :  www.QVAX.be 
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